THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
sont susceptibles. Les plaques etaient perpendiculaires aux rayons incidents.
Lorsque les deux faisceaux lumineux introduits par les fentes tra-versaient la m&me plaque (le grand .morceau, par example, qui etait situe" a gauche), on n'apercevait qu'un seul groupe de franges; et c'etaitle centre de ce groupe, observe au micrometre, qui me servait de point de repere pour juger du de'placement des franges, resultant de la difference de marcbe des rayons dans les deux plaques. Quand les deux faisceaux traversaient des plaques differentes (celui de gauche celle de gauche, et celui de droite celle de droite), il se formait deux groupes de franges se"pares par un iritervalle assez considerable, et qui, mesure au micrometre du centre d'un groupe au centre de 1'autre, etait de 39,16 largeurs de franges. Le groupe de gauche, pro-venait de I'interference des rayons qui avaient e"prouve la refraction ordinaire dans les deux plaques; car il etait polarise suivant une direction perpendiculaire a la face de collage AB, c'est-a-dire perpen-diculairement a 1'axe des x. Ainsi c'etait parallelement a 1'axe des x, dans les deux plaques, que s'executaient les vibrations lumineuses qui produisaient le groupe de gauche, et elles devaient avoir en consequence la me'nie vitesse de propagation : aussi n'ai-je observe qu'une difference de -f de frange entre la position de ce groupe et celle du groupe unique produit par le passage des deux faisceaux dans la lame de gauche; ce qui ne faisait qu'une difference de marche de -f d'on-dulation, quokjue 1'dpaisseur des plaques fut de 3mra,i4 et contint consequemment 8855 ondulations. Ainsi cette difference n'etait guere que d'un quinze-millieme; encore tenait-elle en majeure par tie a une inegalite assez sensible entre les e"paisseurs des deux plaques; car les ayant fait travailler depuis avec plus de precision, et de maniere que la legere inegalite d'epaisseur que les anneaux colores accusaient encore ne pouvait plus (etant compens^e par la te*rel)entlime) donner de difference sensible dans la position des franges, je n'ai plus observe qu'un de'placement d'un einquieme de frange du meme c6te, quoique l'epaisseur des plaques n'eut ete diminu^e que d'un on deux cinquan-

